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Vigile de Pentecôte 
Notre-Dame de Bonsecours 

19 mai 2018 

Monition d’ouverture 

Bienvenue à vous tous qui vous serrez dans notre basilique Notre-Dame de Bonsecours, venus 
des quatre coins du diocèse, et même au-delà. 

J’ai une double joie à vous y accueillir en cette fête de Pentecôte. D’abord, comme vous le 
savez, Marie était avec les apôtres, assidus à la prière dans l’attente de l’Esprit Saint. C’est une 
grâce d’être confirmé dans notre sanctuaire dédiée à la Vierge Marie, la Maman de Jésus, La 
mère de l’Eglise, notre Maman. 

Ensuite, mon cœur s’est rempli de joie à la lecture de vos lettres dont je vous remercie. Cette 
année plus particulièrement, je remarque combien la famille est présente dans vos vies et dans 
votre demande de confirmation. 

L’une d’entre vous, « qui avait le sentiment de ne pas avoir sa place dans le monde », résume 
beaucoup de lettres en écrivant : « deux choses sont parvenues à me faire retrouver cette joie 
et envie de vivre : ma famille et la foi » ! Presque toutes vos lettres me disent l’importance de 
la famille, de votre famille. 

Or, vous ne le savez peut-être pas, ce sanctuaire est dédié à la famille. On y vient pour prier 
Marie pour nos familles, pour lui confier un parent malade, pour lui demander une 
réconciliation, pour la remercier d’une grâce reçue, pour lui consacrer son couple ou ses 
enfants. 

Au début de cette veillée, je confie toute vos familles à Notre-Dame de Bonsecours. Il y a ceux 
pour qui les grands parents, un Papa, l’époux ou l’épouse, la fille – qui devient aujourd’hui 
marraine- ont été chemin vers Dieu ; il y a ceux pour qui la famille a été une épreuve parfois 
très douloureuse. Je vous confie tous à la tendresse de la Vierge Marie, qu’elle nous 

accompagne dans l’écoute de la Parole de son Fils, et dans l’accueil de l’Esprit Saint 
qu’elle a accueilli la première, en plénitude. 

Lectures :  

Livre de la Genèse (11, 1-9) ; Livre de l’Exode (19, 3-8a.16-20b) ; Livre du prophète 
Ézékiel (37, 1-14) ; Livre du prophète Joël (3, 1-5a) ; Lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (8, 22-27) ; Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (7, 37-39). 

Homélie 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! » (Jn 7, 37). 
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Frères et sœurs, avez-vous soif ? Vos lettres en témoignent : vous avez soif de paix, vous avez 
soif de justice pour le monde, vous avez soif d’un amour authentique. Et vous êtes venus à 
Jésus, même si, comme me l’écrit l’un ou l’autre d’entre vous, « j’ai l’impression que Jésus est 
venu me rechercher ». 

Le constat est unanime : notre cœur aspire à plus et mieux que ce que le monde semble nous 
offrir. Cette question habite plus particulièrement certains d’entre vous. La découverte du 
péché originel est importante, m’avez-vous écrit : oui, l’humanité n’est pas créée dans le péché 
et pour rester enfermée dans le péché, le mensonge, l’égoïsme, la tromperie, l’orgueil, la 
drogue ou d’autres addictions. 

Merci d’avoir entendu l’appel résonner au fond de votre cœur ; merci à ceux et celles qui ont 
été sur votre chemin, parfois de longues années en témoignant que l’amour plus beau est 
possible, en témoignant de la source de cet amour. 

C’est l’Esprit Saint qui vous a fait la grâce de la soif. C’est l’Esprit Saint qui vous a permis une 
rencontre ou une libération afin de frapper à la porte de l’Eglise, c’est l’Esprit Saint qui 
rassemble et anime la communauté apparemment si disparate et fragile. 

« Comme dit l’Ecriture : ‘De son cœur couleront des fleuves d’eau vive’. En disant cela, il parlait 
de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir, ceux qui croiraient en lui » (Jn 7, 38). 

Pour étancher notre soif d’amour, le cœur de Jésus nous offre son Esprit Saint, fleuves d’eau 
vive. Le cœur de Jésus, c’est ce qui le fait tenir sur la Croix, dans le don de sa vie. Le cœur de 
Jésus, au moment de la crucifixion, bat encore plus fort pour chacun d’entre nous, pour tous 
ceux que le Père lui a confiés et qu’il sauve. Il les sauve, il nous sauve en renonçant 
définitivement au Mal, en le crucifiant sur la croix et en recevant du Père la vie éternelle pour 
tous ses enfants. 

Jésus Ressuscité est l’espérance du monde. Il envoie son Esprit faire jaillir dans le cœur des 
croyants des petites sources de son fleuve d’amour. Ce soir, à chacun, le Père Alexandre Joly et 
moi-même dirons : « sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». Votre cœur sera marqué 
de l’Esprit Saint, don de Dieu, fleuve d’amour, et deviendra une petite source.  

Vos vies deviennent, si vous le voulez bien, des sources nouvelles pour vos familles, pour vos 
proches, pour vos voisins, pour vos collègues de travail. N’ayez pas peur d’être missionnaires, 
puisque vous serez marqués de l’Esprit qui est la mission en personne. 

Dans quelques instants, je vous inviterai à rejeter le Mal, comme nous le faisons, toute la 
communauté, à la veillée pascale ou dans de grandes circonstances. Que votre réponse soit 
ferme, pas seulement dans votre bouche mais aussi dans votre cœur. 

Puis, je vous inviterai à dire : « oui, je crois ». Que votre réponse soit tout aussi ferme en vous 
souvenant de la parole de Jésus : « Il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui » (Jn 7, 39). 

Enfin, vous viendrez un par un recevoir la marque de l’amour que personne, pas même votre 
péché ne pourra vous enlever. Elle restaure en vous le beau projet de Dieu, et pourrait bien 
augmenter votre soif de l’amour. 

Laissez-vous faire par votre désir de répandre autour de vous la bonne nouvelle du salut. Oui, 
l’amour est pour tous les pays, toutes les familles, tous les enfants de la terre. Le monde n’est 
pas fait pour les frontières, pour les disputes, pour la violence. 
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Soyez les témoins de la victoire de l’amour, en participant au combat de Dieu, en faisant 
monter vers Lui votre prière comme on va à la source. 

En venant recevoir l’onction, accompagnés de votre parrain, de votre marraine, prenez la main 
invisible que Marie vous tend ici, dans cette basilique qui lui est dédiée. Avec elle qui est déjà 
au ciel, vous aurez dans le cœur ce que l’un d’entre vous a reçu comme grâce attendue depuis 
longtemps : « J’ai fini par comprendre que ce ciel pouvait accueillir tout le monde ». 

Que l’Esprit Saint vous aide, nous aide à annoncer la Bonne nouvelle à tous ! 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


